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VV WINES
Note : 94.95

Kräftiges Rubin. Intensive, super fruchtbetonte Nase, Cassis, 
Brombeeren, da springen die Früchte förmlich aus dem Glas, 
ungemein feinduftig, auch mit floralen Noten, herrlich zum 
Eintauchen. Der Auftakt ist geschmeidig, ungemein sanft, 
tänzerisch, mit hervorragender Frucht und einer top Struktur, hier 
sind Säure, Gerbstoff und Frucht in wunderbarer Balance, das hat 
Energie, Spannung, Dichte, Kraft und dennoch viel Eleganz. Endet 
auf reife Himbeeren und etwas Brombeere. Ein super Fonroque! 
2025-2048     

ADRIAN VAN VELSEN – VV Wines

Traduction : 

Rubis fort. Nez intense et super fruité, cassis, mûres, les fruits sautent 
littéralement hors du verre, extrêmement fins parfumés, également avec 
des notes florales, merveilleuses pour s’immerger. Le prélude est doux, 
extrêmement doux, dansant, avec un excellent fruit et une structure 
supérieure, ici acide, tanin et fruit sont dans un merveilleux équilibre, 
qui a de l’énergie, de la tension, de la densité, de la force et pourtant 
beaucoup d’élégance. Finitions sur les framboises mûres et quelques 
mûres. Une belle fonroque! 2025-2048
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Pourpre violacé. Le bouquet de Fonroque allie charme et fraîcheur 
en présentant des notes quelque peu confites mais également 
mentholées. Mise en bouche charmante et fruitée. Je retrouve les 
caractéristiques olfactives au palais. Belle intensité aromatique avec un 
fruit omniprésent, de l’attaque jusqu’en fin de bouche. Finale fruitée.

YVES BECK
Note : 91-92

Dark purple red with violet hue and black core. Expressive nose with distinct 
aroma reminiscent of blackcurrants. Dark chocolate and hints of roasting 
aroma in the background. On the palate intense blackcurrants and dark 
berries, discreet spiciness and hints of roasting flavour, very good structure 
and convincing length. 

MARKUS DEL MONEGO MW
Note : 93

Nez parfumé, floral, très pivoine, avec une touche poudrée. Fonroque 
(90 % merlot et 10 % cabernet franc) se signale par un très joli jus, net, 
savoureux, vibrant. Les tanins sont bien ciselés, l’ensemble est porté par 
une jolie tension. De l’équilibre, et une finale salivante. Bravo

Note : 94-95

Offers a very focused and racy beam of raspberry and blackberry coulis 
flavors, liberally infused with anise and sweet tobacco notes.
Shows excellent energy through the finish.

Note : 93-96

Deep cherry red. Intense Ribena-like blackcurrant aroma and ripe cherry. 
Very sweet and pure. Chewy but velvety texture. Rich, soft and supple, 
though everything is up front. Thick with tannins but not in the least 
astringent. Needs to slim down with some time in the bottle but it is nicely 
done with a relatively light hand in this vintage and plenty of vitality. Just a 
little bit simple overall but should gain interest with time.

Note : 16/20
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The 2018 Château Fonroque checks in as a blend of 82% Merlot and 18% 
Cabernet Franc. Revealing a deep purple color as well as beautiful notes 
of cassis, crushed flowers, and spice, it’s medium to full-bodied, has subtle 
background oak, sweet tannins, and a great finish. This brilliant Saint-
Émilion will drink well for 15-20 years. Tasted twice.

Tiefdunkles Rubingranat, violette Reflexe, dezente Randaufhellung. Zart 
nussig unterlegte Noten von Dörrpflaumen, ein Hauch von Gewürzen, ein 
Hauch von Nougat. Saftig, süsse Textur, schokoladiger Kern, runde Tannine, 
mineralischer Touch im Abgang ein würziger Speisenbegleiter.

Traduction : 

Grenat rubis foncé profond, reflets violets, subtile éclaircissement des bords. 
Notes délicatement noisettes de pruneaux, un soupçon d’épices, un soupçon 
de nougat. Texture juteuse et sucrée, noyau chocolaté, tanins ronds, touche 
minérale en finale un compagnon épicé.

Note : 92

Note : 92-95

Pretty density and finesse to this wine with blackberry and blueberry 
character to the fresh and bright structure of polished tannins and crisp 
acidity.

Note : 92.93
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One of the more aromatic wines St-Emilions in 2018, this is rippling with 
dark boysenberry and bilberry fruits, in a tighter register than usual. They 
have done a great job here, although I assume it’s from small yields as it feels 
concentrated. The tannins are finely-wrought, and have plenty of juice. This 
should age very well. Alain Moueix is still the head of winemaking, even 
though there are now new owners, and it remains biodynamic despite the 
challenges of 2018.

Note : 92

Deep garnet-purple colored, the 2018 Fonroque (82% Merlot and 18% 
Cabernet Franc) gives up notions of preserved plums, baked blacburries 
and dried herbs with hints of raspberry pie, underbrush and black tea. Full-
bodies and laden with black fruit, it has loads of red fruit brightness in the 
mouth with soft, rounded tannins and a refreshing finish. 

ROBERT PARKER WINE ADVOCATE
Note : 91-93

WINE DOCTOR
Note : 92.94

This estatewas sold midway through the 2017 season, so this is the first 
full vintae for the new owners, Hubert Guillard, who made his money in 
insurance. Ithas a rather pretty nose of black raspberry, scented with notes 
of bay leaf and menthol. The palate is elegant and refined, with a gentle 
and harmonious texture, opening the door to a silky substance through 
the middle. There is a perfumed black cherry here, a little less mentholated 
than it appeared on the nose, and showing a little more texture than I was 
expecting. It comes underpinned by some fine-boned tannins which feel 
elegant, silky and open, broad and yet tightly knit together. This feels more 
substantial than it did in days gone by, with a more confident structure. A 
really smartstep up for Fonroque here.     

CHRIS KISSACK – Wine Doctor
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WEINVERSTAND BRIEF – ULRICH SAUTTER
Note : 91-93

Bois neuf déjà assez clair. Avec un fruit opulent: confiture de 
mûres,

Miel de forêt, latwerge. Dans la participation à haute maturité de 
très bonne précision. Bouche substantielle, presque un peu rapy, 
mais celle-ci est doucement apprêtée,

Avec un bon fruit en bouche comme contrepoids, un alcool bien 
intégré et une solution juteuse de la tension de l’extrait qui dure 
en finale. Bonne construction.im Abgang. Guter Bau.

    

CLUB DES AMATEURS DE VINS EXQUIS
Note : 92
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Le nez est fruité et offre de la puissance, une petite fraicheur, un fin charnu 
ainsi que de l’élégance. On y retrouve des notes de cassis charnu/juteux, de 
mûre juteuse et plus légèrement de bleuet associées à de petites touches de 
myrtille charnue/juteuse ainsi qu’à de fines pointes de réglisse, de cacao et 
à une subtile pointe de muscade. La bouche est fruitée, juteuse, équilibrée 
et offre une trame minérale, de la tension. En bouche ce vin exprime des 
notes de cassis charnu/juteux, de mûre charnue/juteuse et plus légèrement 
de framboise, de baies rouges charnues/juteuses associées à de petites 
touches de myrtille ainsi qu’à de subtiles pointes d’amande, de cardamone 
et de muscade. Les tannins sont élégants. Présence de très fines pointes de 
chocolat noir/cacao et de très discrètes pointes de café (en fond) sur la fin 
de bouche.

Note : 92-93

Très beau nez oscillant entre les épices et les fruits noirs, des notes de 
fleurs également. Bouche charnue et dense, arômes boisés plus prégnants 
que d’habitude avec des tanins structurants et fermes. Les élevages vont 
patiner l’ensemble. Beau potentiel.

Note : 91-93

Vin expressif par son velouté, sa bonne longueur et sa finale souple et 
fraiche bien dans le ton de ce que l’on attend des vins du domaine.

Note : 16/20
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Fraîcheur jusqu’au bout des tannins, corps délié qui se déploie 
harmonieusement dans un seul movement à la fois sérieux et détendu..

Note : 16-16.5/20

Très beau nez oscillant entre les épices et les fruits noirs, des notes de 
fleurs également. Bouche charnue et dense, arômes boisés plus prégnants 
que d’habitude avec des tanins structurants et fermes. Les élevages vont 
patiner l’ensemble. Beau potentiel. 

Note : 91-93
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Odeur: pure, cerise et mûre, séduction
Goût: fin, léger, bons tanins

PERSWIJN     ****

I like the freshness as well as grip. More than most as the tasting 
of the Grands Crus Classés, this one shows a bit more power 
and some tannic oomph. There is grip to be sure, albeit a hint of 
drying on the finish.    

PANOS KAKAVIATOS
Note : 91-93

Ce vin d’un château mené en biodynamie se présente avec une robe sombre 
avec un nez superbement épicé. Le vin est suave, charmant, demi-corps, 
aérien, d’une belle longueur. Le vin est élaboré avec 82 % merlot, 18 % 
cabernet-franc.

BERNARD BURTSCHY
Note : 92-94

Süsses, mittelkräftiges, pfefferiges Bouquet, rote Beeren, Erdbeergelee, 
Minze, Röstaromen. Feiner, fruchtiger Gaumen mit guter Frucht, 
feinsandigem Tannin, kräftiger Aromatik, frischer Abgang. 2024 – 2038

BX TOTAL
Note : 17/20

Note : 15.5/20

COUP DE COEUR



Vin bio et biodynamique / Organic and biodynamic wine

Vin biologique, Agriculture 
France, FR-BIO-01. 

Organic wine, France  
Agriculture, FR-BIO-01.

Contrôlé par ECOCERT  
France SAS. 

Controlled by ECOCERT 
France SAS.

33330 Saint Émilion – France
+33 (0)5 57 24 60 02

judith@chateaufonroque.com

www.chateaufonroque.net

www.instagram.com/chateau_fonroque


